
 

 

Lettre de présentation 

Après avoir travaillé cinq  ans dans deux bureaux d’étude structure en tant que dessinateur-projeteur 
et chargée d’affaire, je me suis retrouvée au chômage technique en Avril 2012. 

Ayant toujours travaillé dans le secteur de la réhabilitation, et ayant une bonne réputation dans ce 
milieu, j’ai alors proposé à 2 anciens collaborateurs de monter notre propre bureau d’étude. 

En Juillet 2012, nous avons donc ouvert le bureau d’étude RTV Ingénierie et nous avons rapidement 
connu le succès. Malheureusement en Avril 2013, une de nos associées a souhaité nous revendre ses 
parts. Nous nous sommes donc retrouvés plus que 2 associés. 

Nouveau coup du sort, et pas des moindres, le 14 Mai 2014, je fus confrontée au décès brutal de 
mon dernier associé et étant alors enceinte de 7 mois, personne n’a vraiment pu prendre le relais 
après mon accouchement en Juillet 2014. 

C’est donc avec une grande tristesse que je suis en train de fermer la société. 

Nous formions pourtant un bon tandem avec mon associé et n’ai pas eu la force de remonter une 
structure seule, c’est la raison pour laquelle, je souhaite aujourd’hui, réintégrer une société en tant 
que salariée. 

Je suis donc à la recherche d’un poste de projeteur BA ou de chargée d’affaire car cette expérience 
de création d’entreprise m’a apportée beaucoup de connaissances en gestion d’affaires. 

Je suis spécialisée dans la réhabilitation lourde (reprises en sous œuvre) et souhaiterai faire profiter 
une nouvelle entreprise de mes connaissances et de mes relations. 

Ayant un bureau à mon domicile et étant installée dans l’Yonne, je souhaiterais si possible pouvoir 
mettre en place 2 à 3 journées de télétravail par semaine. En effet, j’ai travaillé dans ces conditions 
avec mon associé dans notre société et pense être plus productive en réduisant au maximum mes 
trajets domicile-bureau. De plus ayant été chef d’entreprise pendant 2 ans et demi, j’ai acquis la 
rigueur et l’autonomie nécessaires au bon fonctionnement de cette méthode de travail. 

 

Amandine VAHER 

 

http://www.rtv-ingenierie.fr/

